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Plus grand festival écoresponsable en plein air de la région

Retour de l’Écomarché de l’île à l’été 2022!
(Châteauguay, le 16 mars 2022) – Après deux ans d’absence en raison de la pandémie, Héritage Saint-Bernard
est fier d’annoncer le retour de l’Écomarché de l’île! Présenté par Desjardins, l’événement se tiendra le weekend des 27 et 28 août 2022, sur l’île Saint-Bernard à Châteauguay. Les préparatifs de l’événement vont bon train :
la 11e édition du plus grand festival écoresponsable en plein air de la région permettra aux festivaliers de
retrouver leurs artisans-producteurs préférés dans une ambiance chaleureuse et respectueuse des consignes
sanitaires en vigueur!
Une édition attendue
L’édition 2022 de l’Écomarché de l’île sera sous le signe de l’écoresponsabilité et de la transition écologique. Les
organisateurs prévoient accueillir entre 10 000 et 12 000 visiteurs, si l’on se fie aux années antérieures et à
l’enthousiasme partagé par la population quant au retour de l’événement.
« Nous sommes vraiment heureux d’annoncer que l’Écomarché de l’île sera de retour à l’été 2022. », s’exprime
Luc L’Écuyer, directeur général d’Héritage Saint-Bernard. « Nous avons réellement hâte de retrouver l’ambiance
unique qui règne sur l’île Saint-Bernard durant le festival, de rétablir les liens avec les exposants et le public. C’est
une manifestation artistique, culturelle et écologique dont nous sommes extrêmement fiers et nous savons que
les gens sont très fébriles de son retour! », ajoute M. L’Écuyer.
À cet égard, l’organisme rappelle que la dernière édition de l’Écomarché de l’île, tenue à l’été 2019, a remporté
le Grand Vivat – Événement écoresponsable de l’année au Québec.
Exposants : appel de candidature en cours
L’Écomarché de l’île, c’est d’abord et avant tout un grand rassemblement d’artisans, soucieux de
l’environnement, qui font découvrir leurs produits uniques faits avec passion aux milliers de visiteurs, et ce, sans
intermédiaires. Héritage Saint-Bernard invite donc les commerçants, artisans et producteurs à déposer leur
candidature pour devenir exposant et ainsi, courir la chance d’être l’une des vedettes de ce festival.
Près de 70 exposants seront retenus dans diverses catégories : alimentation, alcool, artisanat, santé et soins,
bijoux, mode, tout-petits et les organismes à mission culturelle et environnementale. La période de candidature
est ouverte jusqu’au 11 avril 2022 à minuit. Tous les renseignements relatifs au dépôt de candidature sont
disponibles au www.ecomarchedelile.ca.
Des partenaires précieux
Héritage Saint-Bernard remercie les partenaires déjà engagés à la réalisation de l’événement, pour leur
contribution et leur grande confiance : Desjardins (Caisse de Châteauguay et de l’Ouest de la Montérégie), la
Ville de Châteauguay, la MRC de Roussillon, la députée provinciale MarieChantal Chassé et la Brasserie distillerie
Champ libre.
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